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Formulaire de renseignements
1. Votre entreprise
.\ACDelage_logo.png
Pour information
Téléphone: 418 841.1515
info@assurancecreditdelage.com
Nature des activités : 
Détenez-vous une assurance crédit ?
Marché à assurer :
Vendez-vous des produits personnalisés ?
%
* On entend par « exportés du Canada » que les biens traversent la frontière canadienne ou que les services sont rendus par un canadien (qui est payé au Canada) à un acheteur étranger.
2. Description des activités
VENTES AU CANADA ($)
MAUVAISES CRÉANCES - TOTALE ($)
MAUVAISES CRÉANCES - NOMBRE
VENTES AUX ÉTATS-UNIS ($)
MAUVAISES CRÉANCES - TOTALE ($)
MAUVAISES CRÉANCES - NOMBRE
VENTES À L'EXPORTATION ($)
MAUVAISES CRÉANCES - TOTALE ($)
MAUVAISES CRÉANCES - NOMBRE
3. Historique des ventes et des mauvaises créances (3 dernières années)
PAYS
4. Ventes anticipées des 12 prochains mois par pays
MODALITÉS DE PAIEMENT MAXIMALES
VENTES ($)
Avoir crédit/débit
Adobe Systems Incorporated
Modèle Adobe LiveCycle Designer
9.0.0.2.20101008.1.734229
NOM LÉGAL
5. Principaux clients
ADRESSE
LIMITE REQUISE ($)
No. DE TÉLÉPHONE
MOINS DE 25 000 $
7. Ventilation des comptes
25 000 - 50 000 $
50 000 $ - 100 000 $
PLUS DE 100 000 $
Nos 3 plus importants clients représentent
% de notre chiffre d'affaires
Le % des ventes établi selon les termes réguliers :
%
Nombre de clients dont les limites de crédit sont réparties ainsi :
La prime est assujettie à la taxe de vente provinciale et est calculée d'après les ventes assurées effectuées à vos clients de Terre-Neuve, de l'Ontario et du Québec  - pourvu que vous « exploitiez » des activités dans ces provinces.  
 
Est réputée avoir « exploité » une entreprise dans ces provinces, un assuré qui a une domiciliation commerciale dans la province respective ou un agent de vente attitré qui exploite des activités dans cette province et qui fait des ventes à des entreprises de cette province (bien que ces ventes ne doivent pas forcément émaner de cette domiciliation commerciale ou de cet agent de vente).
8. Déclaration au titre de la taxe de vente
%
Pourcentage (%) des ventes assurés à des clients au Québec :     
%
Pourcentage (%) des ventes assurés à des clients de l'Ontario :     
Nommez tous les comptes qui ont un montant en souffrance de plus de 60 jours
6. Liste des comptes en souffrance
NOM DU CLIENT
RAISON
MONTANT ($)
DATE DE LIVRAISON	
%
Pourcentage (%) des ventes assurés à des clients du Manitoba :     
%
Pourcentage (%) des ventes assurés à des clients de Saskatchewan :     
%
Pourcentage (%) des ventes assurés à des clients de Terre-Neuve :     
Les modalités de paiement figurent-elles sur vos factures ?
Confiez-vous vos comptes à une agence de recouvrement ?
Quelles sont vos procédures pour assurer un suivi sur les comptes en souffrance ?
Avez-vous des modalités de paiement exceptionnelles qui diffèrent des modalités facturées ? Si oui, quelles sont-elles ?
Est-ce que les commandes sont reçues par écrit ?
La chronologie de vos comptes-clients se calcule à partir de la :
Avez-vous des procédures de crédit écrites formelles ?
Si oui, prière d'annexer
Avez-vous besoin d'une couverture pour produits en cours ?
9. Politiques de crédit
Quelles sources de crédit utilisez-vous ?
Utilisez-vous des demandes de crédit ? Si oui, prière de les annexer.
Pour les grands comptes, demandez-vous des états financiers ?
Quels sont les niveaux d'autorisation de crédit au sein de votre société ?
10. Filiales et sociétés affiliées
Voulez-vous ajouter des sociétés affiliées à la police à titre de coassurées ?  Si oui, veuillez préciser.
Dans le cadre de la présente proposition d'assurance et de toute police d'assurance crédit qui peut en découler, nous déclarons que l'information que contient la présente proposition est correcte et qu'aucune information pertinente n'a été omise. Toute personne qui présente une proposition ou une demande d'indemnisation comportant une déclaration fausse ou trompeuse, dans le but de commettre de la fraude ou sachant qu'elle facilite une fraude contre un assureur ou toute autre personne, peut être coupable de fraude d'assurance. La proposition et ladite police, ainsi que leurs conditions et modalités, représentent l'ensemble du contrat entre le soussigné et l'assureur, nonobstant toute déclaration, promesse ou entente verbale ou écrite à l'effet du contraire de la part d'un mandataire d'un assureur respectif, d'un avis remis à un tel mandataire ou à toute autre personne, ou du fait de leur connaissance. Il est également entendu que la présente proposition, eu égard à ce qu'elle renferme ou à ce qui y est omis, a été rédigée, remplie et écrite par le proposant ou son mandataire autorisé. Si des changements se produisent dans l'information que renferme le présent formulaire, entre sa présentation et l'émission de la police d'assurance en découlant, nous en avertirons sur le champ Assurance crédit Delage& Ass.  Le fait de remplir et de présenter la présente proposition ne garantit pas l'émission d'une police d'assurance.  
 
Il est entendu que Assurance crédit Delage & Ass.a été retenue dans le but de fournir des services de courtage en assurance quant à vos besoins en assurance crédit et en assurance risques politiques. Il est également entendu que nous pouvons obtenir de l'information confidentielle dans l'exercice de ses fonctions. Nous convenons de ne pas divulguer cette information ni y donner accès à qui que ce soit, exception faite de l'information qui doit être fournie aux souscripteurs pour qu'ils puissent effectuer leur analyse. 
 
 
SVP inclure le classement chronologique de voscomptes clients et vos états financiers les plus récents.
(courtier)
t. 418 841.1515
Visitez notre site Internet:
www.assurancecreditdelage.com
Dans quelle langue aimeriez-vous recevoir les documents de la police ?
Dans quelle devise désirez-vous que la police soit administrée ?
Assurance crédit Delage & Associés
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